CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 11 septembre 2017
Nombre de Conseillers :

En exercice : 19
Présents :
19
Votants :
19

L’an deux mil dix-sept, le 11 septembre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de
SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle
du conseil municipal, sous la présidence de Madame Simone GAVEAU, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : le 6 septembre 2017.
Présents :

Mrs Franck BESNARD, Christian CAILLAULT, Patrice CHARRET,
Gilles
GIAMPORTONE,
Jean-Marie
HALLOUIN,
Claude
JAVARY,
Xavier LEBRASSEUR, Denis LESIEUR, Charles RONCE
Mmes Gisèle BIGOT, Christèle DESSITE, Marinette DUVOUX, Eliane GUILLOT,
Chantal HUET, Patricia JUIGNET, Joëlle NOLIERE, Annie ROUL,
Martine VINCENT

Procuration :

Néant

Secrétaire :

Mme Joëlle NOLIERE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDRE DU JOUR
1) Approbation des comptes rendus du 30 juin et du 3 juillet 2017
2) Démission de Monsieur Christian RICHER de son mandat de conseiller municipal
a. Installation de Madame Gisèle BIGOT en qualité de conseillère municipale
b. Désignation d’un délégué dans les commissions communales et intercommunales en
remplacement de Monsieur Christian RICHER
3) Information sur les décisions
4) Information sur les DIA (Déclaration d’Intention d’Alliéner)
5) Affaires financières :
a. Décision Modificative : PFAC (Participation pour le Financement de l’Assainissement
Collectif) pour le pôle santé
b. Demande d’aide à l’Action culturelle en bibliothèque 2017
6) Service Enfance Jeunesse :
a. Contrats saisonniers 2018
b. Changement de temps de travail pour un agent
c. Modification des règlements intérieurs
7) Location de salles
a. Annulation d’une location de la salle du foyer
b. Demande de location de la FNACA
8) Vente de parcelle à Monsieur et Madame HARSON : déclassement de la parcelle
9) Dénomination de rue pour le lotissement de la Treille
10) Agglopolys : modification des statuts suite à la prise de deux compétences
11) Syndicat Mixte de la Vallée de la Cisse : modification des statuts
12) Comptes rendus de réunions
13) Informations et questions diverses
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

1) APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES 30 JUIN ET 3 JUILLET 2017
Madame NOLIERE souhaite que l’on apporte des précisions au compte rendu du 3 juillet
2017 dans le point 10) informations et questions diverses :
b. Ecole maternelle : travaux de changement des fenêtres et portes-fenêtres
Rajouter avant le 2ème § «Madame NOLIERE demande quelle société a été choisie. M.
JAVARY répond que c’est la société AS2G de Chailles qui a été retenue ».
Dans le 2ème § après « même à 30 € près » rajouter « pour un prix global de 64 854 €. »
e. Entretien du Pôle Santé
Rajouter en 1er § « Madame NOLIERE dit que plusieurs personnes lui ont demandé qui
s’occupait de l’extérieur du Pôle Santé ».
 Le compte rendu est approuvé à la majorité par le Conseil Municipal.
(1 abstention : Mme NOLIERE)

2) DEMISSION DE MONSIEUR
CONSEILLER MUNICIPAL.

CHRISTIAN

RICHER

DE

SON

MANDAT

DE

Par courrier recommandé reçu le 24 juillet 2017, Monsieur Christian RICHER a fait part de sa
démission du Conseil Municipal en raison de son déménagement. Conformément à l’article
L.2121-4 du CGCT, cette démission est devenue effective dès lors qu’elle a été signifiée.
Ce courrier a été envoyé à la Préfecture pour simple information.
Le Conseil Municipal prend acte de la démission de Monsieur Christian RICHER.
a. Installation de Madame Gisèle BIGOT en qualité de conseillère municipale
Selon l’article L. 270 du Code Electoral, « le candidat venant sur une liste immédiatement
après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège
devient vacant pour quelque cause que ce soit. »
Madame Gisèle BIGOT, par courrier reçu en mairie le 3 août 2017 a accepté de remplacer
Monsieur RICHER et de prendre la fonction de conseillère municipale.
Le Conseil Municipal prend acte de l’installation de Madame Gisèle BIGOT en qualité de
conseillère municipale.
b. Désignation d’un délégué dans les commissions communales et intercommunales
suite à la démission de Monsieur Christian RICHER
La démission de Monsieur RICHER entraîne la désignation d’un nouveau délégué dans les
commissions communales et intercommunales :
Madame le Maire interpelle les membres du Conseil Municipal pour connaître les éventuelles
candidatures. Madame BIGOT se propose pour être désignée Déléguée dans les commissions
intercommunales : VAL-ECO (suppléante) et commission Déchets, Environnement, Cadre de vie
d’Agglopolys sous réserve que cette candidature soit entérinée par le Conseil Communautaire.
Elle remplacera également Monsieur RICHER dans la commission d’Appel d’Offre.
 Après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité.
Madame le Maire informe Madame BIGOT qu’elle peut intégrer toute autre commission sur
simple demande écrite ou par mail en dehors de celle où les conseillers municipaux sont
convoqués d’office (finances).
Monsieur RONCE précise que pour VAL-ECO, il transmet systématiquement les convocations
qu’il reçoit à son suppléant et que les déplacements se font souvent en co-voiturage.
Monsieur JAVARY : Il est important d’assister à un maximum de réunions pour bien être
informé des dossiers en cours dans l’éventualité du remplacement du titulaire.
Il est également souhaitable d’être remplacé si on ne peut pas se rendre à une réunion.
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3) INFORMATION SUR LES DECISIONS.
N°

Date

Objet

Entreprise retenue

ECOLE MATERNELLE
26

04/07/2017

27

17/07/2017

Remplacement fenêtres, portes-fenêtres et volets
roulants

MAITRISE D'ŒUVRE

28

18/07/2017

29

18/07/2017

30

18/07/2017

31

19/07/2017

32

22/08/2017

33

04/09/2017

Economie d'énergie, rénovation de la salle des
fêtes, extension de la cuisine

ECOLE MATERNELLE
Remplacement fenêtres, portes-fenêtres et volets
roulants - Alimentation électrique volets et porte
d'entrée

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Achat de 2 tours à livres

MAIRIE
Achat de 2 cadres pour photo du Président de la
République

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Achat chariot de manutention pliant

REMPLACEMENT POTEAU D’INCENDIE
Rue de Boissière

PROGRAMME DE VOIRIE 2017

Montant HT

AS2 G
à Chailles (41)

64 854,19 €

ATELIER D'ARCHITECTURE
FREDERIC BRUXELLE
à Blois (41)

31 960,19 €

THIBIERGE SAS
à Herbault (41)

1 903,58 €

UGAP DIRECT
à Marne-la-Vallée (77)

662,50 €

FABREGUE
à Saint-Yrieix la Perche (87)

110,00 €

FABREGUE
à Saint-Yrieix la Perche (87)
DEHE Centre Val de Loire
à Vineuil (41)
TAE Agence Loir-et-Cher
à Cour-sur-Loire (41)

77,18 €
2 450,00 €
50 362,00 €

Madame le Maire rappelle que plusieurs dégradations ont été faites au mois d’août :
 A la maternelle, un impact sur la fenêtre de la porte d’entrée (verre feuilleté) qui ne
nécessite pas de changement pour le moment,
 un feu de poubelle à côté de l’abri bus de la mairie dont la vitre a été démontée.
Madame NOLIERE demande si le programme de voirie 2017 et les montants ont été présentés
lors de la commission voirie.
Monsieur CHARRET répond que les travaux ont été présentés lors de la commission voirie mais
pas les montants étant donné qu’ils ont fait l’objet d’un marché.
Les offres ont été étudiées lors d’une commission d’appel d’offres.
Madame NOLIERE s’inquiète de savoir si le compte rendu de la commission voirie a été envoyé
aux Conseillers Municipaux. Après vérification, ce compte rendu a été transmis par mail le 4 juillet
2017 aux membres de la commission voirie et aux Conseillers Municipaux.

4) INFORMATION SUR LES DIA (Déclaration d’Intention d’Alliéner)
Le Maire rend compte des décisions relatives à l’exercice des droits de préemption en vertu
de la délégation reçue du Conseil Municipal à chacune des réunions obligatoires de celui-ci (art. L
2122-23 du CGCT). Il en résulte que le Maire est tenu de procéder à une information
récapitulative des Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) déposées et des décisions de
préemption ou de non préemption à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal. (JO
sénat, 11.05.2017 p.1856)
Les DIA, en ce qu’elles contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers
ne sont pas communicables à des tiers (CADA 28 mars 2002, n° 2002-1264).
N°

Date

N° de parcelle

10
11
12
13
14
15
16
17

28/06/2017
03/07/2017
04/07/2017
11/07/2017
11/07/2017
11/07/2017
11/07/2017
11/07/2017

AA 48
AB 195
AA 31
AC 325
AC 321
AC 327
AC 314 et 319
AC 328
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Adresse
4 impasse de Boissière
19 rue des Tournesols
13 rue des Sorbiers
Lotissement J-V Joly
Lotissement J-V Joly
Lotissement J-V Joly
Lotissement J-V Joly
Lotissement J-V Joly

18
19

17/07/2017
17/07/2017

20

20/07/2017

21
22
23

28/07/2017
22/08/2017
22/08/2017

AC 314 à 316
AC 330
AH 119 122 163 165
166 168 169 170 171
AA 399
AH 153
AH 65

rue Jean-Victor Joly
rue Jean-Victor Joly
13 rue de Frileuse
L'Ardoise
23 route d’Herbault
1 rue des Rosiers

Il a été décidé de ne pas exercer de droit de préemption sur ces parcelles.

5) AFFAIRES FINANCIERES : DECISIONS MODIFICATIVES
a) Décision modificative : PFAC
Madame le Maire présente aux membres du Conseil Municipal la facture de Participation
pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) pour le Pôle santé, et propose de
modifier les lignes budgétaires comme suit :
65548-13
022

Autres contributions aux organismes de regroupement
Dépenses imprévues

+ 2 891,70 €
- 2 891,70 €


Après en avoir délibéré,
les membres du Conseil Municipal autorisent Madame le Maire
à modifier la ligne budgétaire à l’unanimité.
b) Demande d’aide à l’Action culturelle en bibliothèque 2017
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que, dans le cadre de « Bibliothèque en fête »,
un spectacle tout public de la compagnie « Jean et Faustin » intitulé « Les mille en UNE nuit » se
déroulera le vendredi 24 novembre 2017 à la salle des fêtes.
Madame le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver ce projet et de l’autoriser à
demander au Conseil Départemental une aide dans le cadre de l’Action culturelle en bibliothèque
pour l’année 2017.
Cette aide correspond à 50 % de la prestation.
Madame NOLIERE demande si un accord avec la Bibliothèque Abbé Grégoire peut être
envisagé. Concernant l’échange d’ouvrages, Madame DESSITE précise qu’il n’y a pas d’échange
avec la B.A.G. mais 2 échanges par an avec la DLP (Direction de la Lecture Publique) qui assure
également des formations pour le personnel des bibliothèques.

Après en avoir délibéré,
les membres du Conseil Municipal donnent leur accord à l’unanimité.

6) SERVICE ENFANCE JEUNESSE
a. Contrats saisonniers 2018
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre du Service Enfance
Jeunesse, il convient de recruter des animateurs saisonniers et ceci pour les vacances scolaires et
les mercredis de l’année 2018.
Elle précise que le nombre d’animateurs dépend du nombre d’enfants et que leur rémunération
s’effectuera sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation.
Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à recruter des animateurs et à signer les
contrats de recrutement ainsi que les avenants éventuels.

Après en avoir délibéré,
les membres du Conseil Municipal donnent leur accord à l’unanimité.
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b. Changement de temps de travail pour un agent
Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que, compte tenu de la
réorganisation des temps de travail due au retour à la semaine de 4 jours, il est nécessaire
d’augmenter le temps de travail hebdomadaire de Madame Chantal GARRIVET.
Elle est actuellement adjoint d’animation principale de 2ème classe à 15 h hebdomadaires.
Madame le Maire demande au Conseil Municipal de porter la durée du temps de travail à 17h
à compter du 1er octobre 2017.

Après en avoir délibéré,
les membres du Conseil Municipal donnent leur accord à l’unanimité.
Madame NOLIERE s’étonne de voir les heures augmenter alors que dans les autres écoles
les heures des animateurs baissent. Madame le Maire rappelle qu’il y a la garderie et le centre de
loisirs à gérer le mercredi d’où le besoin d’animateurs. De plus, leurs heures sont annualisées.
Madame NOLIERE évoque le Petit Bavard Spécial Finances qui présente les charges de
personnel entre 2001 et 2016 et ne comprend pas pourquoi les charges du centre de loisirs
n’apparaissent pas dans le tableau comparatif.
Madame le Maire répond que c’est une comparaison d’effectifs sur les mêmes services et que
les nouveaux services figurent à la suite avec les nouvelles recettes et les nouvelles charges depuis
2001. Madame le Maire rappelle le passage des 39h à 35h et l’augmentation des charges. Pour les
mêmes services on a aujourd’hui pratiquement les mêmes effectifs mais il y a eu entre-temps la
création du centre de loisirs et la reprise du restaurant scolaire qui était auparavant géré par une
association. En 2001, il y avait des contrats aidés, ce qui fait que les charges de personnel étaient
bien moins importantes.
c. Modification des règlements intérieurs
Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’émettre un avis sur les
modifications qui sont envisagées dans les règlements intérieurs du Service Enfance Jeunesse
(Accueil de Jeunes, ALSH et le temps des repas scolaires).

TEMPS REPAS SCOLAIRES

5

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT

6

…/…

…/…

7

ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE


Après en avoir délibéré,
les membres du Conseil Municipal donnent leur accord à l’unanimité.
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7) LOCATION DE SALLES
a. Annulation d’une location de la salle du foyer
Madame le Maire expose au Conseil Municipal le courrier d’annulation de la salle du foyer pour
le 9 décembre prochain.
Compte tenu des circonstances évoquées dans ce courrier et du délai, Madame le Maire
demande la restitution du montant des arrhes versé, soit 70 €.

Après en avoir délibéré,
les membres du Conseil Municipal donnent leur accord à l’unanimité.
b. Demande de location de la FNACA
Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la demande de La FNACA
qui souhaite la mise à disposition de la salle des fêtes en semaine, pour fêter les 40 ans de
l’association lors d’un repas avec leurs conjoints. Le tarif normal de location est de 92 € (1ère
manifestation en période été).
L’association demande l’application d’un tarif ne retenant que les frais inhérents à la location.
Madame le Maire propose que ce tarif reste à 92 €.

8) VENTE DE PARCELLE A M. ET MME HARSON : déclassement de parcelle
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que Monsieur et Madame
HARSON souhaitent acquérir une parcelle située rue de la Treille et jouxtant leur habitation.
Le bornage de la parcelle n° AA 402 a déterminé une superficie de 77 m².
Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur le
déclassement de cette parcelle pour pouvoir la céder à Monsieur et Madame HARSON.

Après en avoir délibéré,
les membres du Conseil Municipal donnent leur accord à l’unanimité.

9) DENOMINATION DE RUE POUR LE LOTISSEMENT DE LA TREILLE
Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de trouver un nom pour la rue
et l’impasse qui seront en prolongement de la rue de la Tonnelle.
Après avoir demandé l’avis des conseillers, Madame le Maire propose de conserver
l’appellation de la Tonnelle pour la nouvelle voie et l’impasse en poursuivant la numérotation de la
rue de la Tonnelle actuelle.
A terme, cette voie rejoindra la rue des Glycines.

Après en avoir délibéré,
les membres du Conseil Municipal donnent leur accord à l’unanimité.

10)

AGGLOPOLYS : modification des statuts suite à la prise de deux compétences
a. Prise de la compétence obligatoire « gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations (dite GEMAPI) ».

Au 1er janvier 2018, il est prévu le transfert obligatoire de la compétence relative à la gestion
des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).
Par conséquent, il convient désormais de modifier l'article 5 des statuts de la Communauté
d'Agglomération de Blois – Agglopolys pour y ajouter, à compter du 1er janvier 2018, la
compétence obligatoire : « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les
conditions prévues à l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement. »
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Madame le Maire propose au Conseil Municipal :
- d’approuver le transfert de compétence tel que décrit et développé dans le projet de
nouveaux statuts.
- d’approuver les statuts de la Communauté d’Agglomération dans leur rédaction adoptée
par délibération n°2017-162 du 6 juillet 2017.
La délibération sera notifiée à Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher, afin qu'il arrête, au terme de
cette consultation, les nouveaux statuts de la Communauté d’Agglomération de Blois.

Après en avoir délibéré,
les membres du Conseil Municipal donnent leur accord à l’unanimité.
b. Compétences facultatives, prise de la compétence « définition, création, et

réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; acquisition d'immeubles et constitutions
de réserves foncières, au besoin par voie d'expropriation, nécessaires à l'exercice
des compétences communautaires »
La constitution de réserve foncière est une compétence ouverte au profit des personnes
publiques puisque l'article L. 221-1 du Code de l'Urbanisme dispose que : « L'Etat, les collectivités
locales ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes et les établissements publics
(…) sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer
des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération
d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 ».
Toutefois, s'agissant des EPCI, à l'exception des Communautés Urbaines pour lesquelles
cette compétence est prévue par la loi, il paraît nécessaire que cette compétence soit inscrite dans
leurs statuts.
Par conséquent, afin de sécuriser juridiquement les opérations ou les actions d'urbanismes
réalisées par Agglopolys dans ses domaines de compétences et nécessitant la constitution de
réserves foncières, il convient de doter la Communauté d'Agglomération de Blois d'une nouvelle
compétence facultative en matière d'aménagement et de politique foncière.
Madame le Maire propose au Conseil Municipal :
- d’approuver le transfert de compétence tel que décrit précédemment et développé dans le
projet de nouveaux statuts,
- d’approuver les statuts de la Communauté d’Agglomération dans leur rédaction adoptée
par délibération n° 2017-163 du 6 juillet 2017,
Cette délibération sera notifiée à Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher, afin qu'il arrête, au terme
de cette consultation, les nouveaux statuts de la Communauté d’Agglomération de Blois.

Après en avoir délibéré,
les membres du Conseil Municipal donnent leur accord à l’unanimité.

11) SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DE LA CISSE : modification des statuts
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’ils ont reçu le projet de
modification des statuts par mail.
La loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des
Métropoles) du 27 janvier 2014 prévoit la création d’une nouvelle compétence obligatoire GEMAPI
(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des inondations) attribuée aux communes et
transférée aux EPCI à fiscalité propre (cf point 10 a. de ce compte rendu concernant le transfert à
Agglopolys).
Après avoir donné lecture des mises en conformités et clarification des compétences du SMB
Cisse, Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir adopter les
modifications apportées aux statuts du Syndicat.

Après en avoir délibéré,
les membres du Conseil Municipal donnent leur accord à l’unanimité.
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12)

COMPTES RENDUS DE REUNIONS
Néant.

13) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
a.

Amélioration du parc de logements privés

La Communauté d’Agglomération de Blois-Agglopolys souhaite mettre en place avec l’aide de
l’ANAH un dispositif opérationnel d’aide à l’amélioration du parc de logements privés. La Commune,
la Communauté d’Agglomération avec l’appui du bureau d’étude SOLIHA a choisi de travailler sur la
thématique énergétique sur des secteurs test pour mieux appréhender les besoins à prendre en
compte dans le cadre du dispositif à venir.
Un temps d’échange aura lieu le mardi 12 septembre de 18h00 à 20h00 à la salle des fêtes. Le
but de cette réunion est de permettre de mieux appréhender les besoins et vise également à
présenter des cas pratiques de travaux d’économie d’énergie.
Des objectifs ont été fixés par l’Etat à la Direction Départementale des Territoires qui gère ce
dispositif, mais il n’y a pas assez de familles qui en font la demande. Ce système de réunion permet
d’aller au plus près du public concerné.
Après étude, ils ont sélectionné l’Impasse de la Saulaie (maisons années 70-80) et la rue de Bel
Air. Des courriers ont été distribués aux intéressés pour les inviter à cette réunion.
b.

vidéoprotection DETR et FIPDR

Nous avons reçu les réponses aux demandes de subventions qui ont été déposées pour le
projet de vidéoprotection :
 Pour la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux), le dossier est complet,
cependant pour des raisons budgétaires, ce dossier devra être représenté l’année prochaine.
 Pour le FIPDR (Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la
Radicalisation) la réponse est négative pour 2017 du fait d’une dotation limitée et d’une
sélection drastique des demandes.
c.

Parcelle pour cheval

Suite à la discussion du dernier Conseil Municipal, le cheval ne viendra finalement pas à SaintSulpice. Le terrain a été clôturé, il faudra que cette clôture soit enlevée.
d.

ARS Contrôle Sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Madame le Maire présente les dernières analyses des eaux effectuées sur différents points de
la commune. Celles-ci ne présentent pas d’anomalie. Madame le Maire laisse la parole à Monsieur
RONCE.
Les analyses d’eau réalisées chez M. et Mme LECLERC à la Derlotterie montrent toujours la
présence de plomb alors que celles de leurs voisins sont minimes.
Les taux de plomb relevés ne sont pas nocifs (on est sous le seuil des normes de 2013) mais il
faut tout de même en trouver l’origine.
D’autre part la commune doit installer un poteau incendie à la Derlotterie. Monsieur JAVARY a
déjà un devis qu’il faudra peut-être réactualiser. Une demande de subvention pourra être déposée
au titre de la DETR.
Monsieur RONCE précise que si l’installation du poteau d’incendie se fait au 1er trimestre 2018,
la réfection des branchements et les 55 mètres jusqu’au domicile de M. et Mme LECLERC seraient à
la charge du Syndicat d’Eau Potable. Cette nouvelle installation permettra de résoudre ce problème
de plomb.
Les pompiers ne peuvent plus avoir accès à la Cisse pour prélever de l’eau en cas de sinistre.
Le chemin d’accès est privé et non carrossable.
Monsieur RONCE demande la mise en place d’un panneau d’interdiction de tourner à gauche
sur le RD 32 en venant de Saint-Lubin pour interdire l’accès à la Derlotterie.
Monsieur CHARRET signale qu’il y a déjà un panneau d’interdiction à tout véhicule et qu’il
faudrait l’autorisation du Conseil Départemental. Il faudra vérifier la présence d’une ligne blanche ou
de pointillés à ce niveau.
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e. Tournée cadastrale
Tous les deux ans, une personne du cadastre se rend sur la commune pour vérifier la
concordance entre leur fichier et le terrain. Il passera demain chez les particuliers après avoir
consulté les autorisations d’urbanisme. Un courrier a été envoyé aux personnes listées par le service
des impôts afin de les prévenir du passage de l’agent.
f. Marché de remplacement des fenêtres de l’école maternelle
Madame le Maire regrette le fait qu’un représentant de la société non retenue soit venu contrôler
le travail de l’entreprise qui réalise actuellement les travaux, notamment en venant prendre les
mesures des fenêtres.
Madame le Maire rappelle que depuis son élection, le mode de fonctionnement d’attribution des
marchés est toujours le même, à savoir : réunir la commission d’appel d’offres, prendre des
décisions communes (même si la décision finale appartient au Maire). Il y a des règles qui ont
toujours été appliquées de la même façon.
Elle rappelle que M. RICHER, élu de l’opposition, n’est jamais venu aux commissions d’appel
d’offres et déplore le manque de confiance et les demandes répétées de documents par l’opposition.
Monsieur JAVARY souligne que la présence de Madame BIGOT aux commissions évitera ces
questionnements puisque tout sera expliqué lors de ces réunions
Madame NOLIERE trouve que le délai de réponse à ses demandes de documents était trop
long. Madame le Maire rappelle que ces demandes ont été faites pendant la période de congés
estivaux et qu’il y avait beaucoup de choses à gérer, notamment le retour à la semaine de 4 jours et
les horaires des agents à revoir. De plus, dans le cadre d’un marché public, tous les documents ne
sont pas consultables. Il a donc fallu être vigilant sur la diffusion des documents demandés.
g. Travaux de voirie
Monsieur CHARRET présente les prochains travaux qui seront réalisés sur la commune :

Rue des Blés d’Or : travaux prévus à partir du 18 septembre pendant deux semaines
environ. Mise en place de 3 avaloirs pour récupérer les eaux de pluies, création d’un terrain de
boules, réfection et augmentation de la surface d’engazonnement (suite à l’étude réalisée par un
paysagiste d’Agglopolys), mise en place de géotextile puis changement du calcaire. Une machine va
creuser des tranchées pour les avaloirs mais aussi pour trancher les racines des arbres des riverains
côté rue des Blés d’Or. Une DICT doit être faite auprès de GRDF pour commencer les travaux car
une attente gaz (bouchon 63 PE) arrive sur le terrain.

Mise en place de barrières carrefour du Brûlé et route de Fossé : travaux prévus à
partir du 12 septembre pour l’installation de barrières au carrefour du Brûlé

Entretien de voirie : le début des travaux se fera à partir de la dernière semaine de
septembre pendant un mois.
o Création de 2 places de stationnement rue des Blés d’Or.
o Intervention sur un affaissement important sur la voirie rue des Tournesols.
o Intervention sur la voirie de la rue de Frileuse à hauteur de l’abri bus et les bordures de
trottoirs. Intervention suite à l’affaissement du trottoir sur une douzaine de mètres.
o Réfection complète de la voirie des parkings et des impasses rue des Bouvreuils et
des Eperviers.
o Rue des Petits Prés : affaissement de voirie à la sortie de la rue direction Villiersfins.
Une poutre béton sera mise avant la réfection de l’enrobé. Le tampon d’égout qui a été
volé sera remplacé.
h. Dégradations
Dans la nuit du 9 au 10 septembre, le portail de l’aire de jeux en face de la salle des fêtes a été
cassé et un poteau a été arraché.
i.

Ronde des Châtaignes le 8 octobre

Madame Chantal HUET fait appel aux volontaires pour préparer et griller les châtaignes.
Seulement 6 conseillers se sont proposés mais il faudra plus de monde pour assurer la préparation.
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j.

Intervention de Madame NOLIERE pour Madame LECLERC

Madame NOLIERE fait part des doléances de Madame LECLERC (Derlotterie). Monsieur
CHARRET remarque qu’elle peut téléphoner en mairie si elle a des soucis ou voir avec lui lorsqu’il
distribue les « Petits Bavards ».
o

Les lampadaires sont installés mais elle souhaite savoir quand ils seront
branchés. Monsieur JAVARY s’étonne de cette question étant donné qu’il a lui-même
rencontré Madame LECLERC il y a deux semaines et qu’il lui a donné toutes les
explications. En effet, il y a eu un problème de positionnement, un nouveau devis a été
signé avec ERDF pour que le branchement se fasse mais nous sommes toujours dans
l’attente. La demande remonte au mois de mai mais les délais d’intervention des
services d’ERDF sont très longs.

o

Coin pêche : Madame LECLERC a constaté des odeurs nauséabondes du fait qu’il n’y
ait pas de toilettes. Monsieur CAILLAULT a constaté des odeurs de vase. Monsieur
JAVARY a plutôt eu des retours positifs sur la propreté des lieux. L’installation de
toilettes n’est pas à l’ordre du jour.
Monsieur CAILLAULT a remarqué un panneau pêche interdite installé sur l’autre rive du
coin pêche par le propriétaire de ce terrain. Le propriétaire a interdit de pouvoir pêcher
de son côté de la Cisse.
Monsieur CHARRET signale que le Syndicat de la Cisse est prêt à installer des
matériaux pour créer une « banquette » sur une dizaine de mètres qui permettrait de
créer un courant capable d’enlever la vase naturellement. Ce projet sera affiné lors d’une
prochaine réunion avec le Syndicat.

o

Odeurs et insectes dus au lagunage : cet été les riverains ont constaté des odeurs et
la présence d’insectes qui rentraient dans leur maison.
k. Règlementation sur les montgolfières

Monsieur CAILLAULT s’inquiète de la règlementation suite au décollage de montgolfières à
7h30 dimanche dernier sur le coteau. Ces professionnels ne sont pas soumis aux règles de lutte
contre le bruit.
l.

Intervention de Madame NOLIERE pour Monsieur FOURNIER

Monsieur FOURNIER a envoyé un courrier à la mairie pour expliquer le souci qu’il rencontre. La
place de retournement située devant chez lui est régulièrement utilisée comme place de
stationnement par les riverains. Cela peut être dangereux du fait que cela empêche les gens de
pouvoir faire demi-tour, ils doivent donc reculer pour sortir de l’impasse.
Monsieur CHARRET propose de mettre un panneau « voie sans issue » à l’entrée de l’impasse.
Il préconise également de supprimer 2 places sur les 4 existantes et d’installer un panneau « arrêt et
stationnement interdit » avec le panonceau « Place de stationnement ».
Madame le Maire déplore de ne pas pouvoir compter sur le civisme des habitants et rappelle
que ce problème pourrait rentrer dans le cadre d’une saisine du Conciliateur du fait qu’il s’agit d’un
problème de voisinage. Elle rappelle également que l’installation de panneaux représente encore un
coût pour la commune.
Un courrier sera envoyé aux habitants de cette voie pour rappeler les règles de circulation et de
stationnement.
m. Rapport d’activité Agglopolys
Madame le maire invite chaque conseiller à prendre un rapport d’activité d’Agglopolys.

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 2 octobre 2017 à 20h00
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